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Sélection de romans jeunesse : 

Sur les préoccupations adolescentes 

 
 

• Drogue 

 
Burgess, Melvin.- Junk.- Paris Cedex 07 : Gallimard, 2001.- 343 p..- Frontières, ISBN 2-
07-52223-7 
Résumé : Une mère alcoolique, un père violent, la vie de Nico est devenue intolérable. 
Une seul issue, fuir. Fuir avec Gemma, révoltée, désespérée, qui le suit par défi. La 
première dose d'héroïne signe le début d'une longue descente aux enfers... 
Cote : R BUR 
 
Hermann, Kai.- Moi, Christiane F., 13 ans, droguée, prostituée....- Paris Cedex 07 : 
Gallimard, 341 p..- Folio, 1443.- ISBN 2-07-037443-2 
Résumé : Ce livre terrible a connu un retentissement considérable en France et dans 
toute l'Europe. Ce que raconte cette jeune fille, qui, moins de deux ans après avoir 
fumé son premier "joint", se prostitue pour se payer sa dose quotidienne d'héroïne, et 
la confession de la mère font de Christiane F. un livre sans exemple. 
Cote : R HER 
 
Ollivier, Mickaël.- E-den.- Ed. Thierry Magnier, 2004.- 205 p..- ISBN 2-84420-306-X 
Résumé : Emmené sur l'enquête de son père, Goran croise la belle Mélanie. Cette 
dernière est dans un coma profond des suites d'une éjection d'une drogue nouvelle et 
terrible. Décidé à la rejoindre, Goran sombre lui aussi dans ce paradis artificiel et 
virtuel, où le monde recréé est bien plus beau que la réalité. 
Cote : R OLL 
 

• Maladie 

 

Adam, Olivier.- Sous la pluie.- Paris Cedex : Ecole des loisirs, 2004.- 109 p..- Médium, 
ISBN 2-211-075-22-3 
Résumé : Antoine a de l'asthme et sa maman a beau être la plus belle personne du 
monde, elle ne fait pas les choses comme tout le monde. Des problèmes qui peuvent 
être le sujet de moqueries et qui ne lui rendent pas la vie facile, d'autant plus que la 
jolie Chloé n'est pas tendre avec lui. 
Cote : R ADA 
 
Gudule.- La vie à reculons.- Paris Cedex 15 : Hachette, 2001.- 189 p. : ill..- Le Livre de 
poche. Jeunesse, ISBN 2-01-321866-4 
Résumé : Thomas est séropositif. Pour lui, aucune différence : il veut vivre comme 
tout le monde, sans le mépris et surtout, sans la pitié des autres. 
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Cote : R GUD 
 
Hassan, Yaël.- De l'autre côté du mur.- Paris : Casterman, 2003.- 136 p. : ill..- Comme 
la vie, ISBN 2-203-11945-4 
Cote : R HAS 
 
Honoré, Christophe.- Tout contre Léo.- Paris Cedex : Ecole des loisirs, 1997.- 127 
pages : 127p;19cm.- Neuf (Paris. 1984), ISBN 2.211.037.78.X 
Résumé : Une histoire émouvante sur le thème du Sida et de la solidarité amicale et 
familiale. 
Cote : R HON 
 
Kochka.- Au clair de la Louna.- Ed. Thierry Magnier, 2002.- 93 p..- ISBN 2-84420-143-
1 
Résumé : Michka et sa cousine Louna ont le même âge mais ne se sont jamais vues. 
Ce n'est pas la distance qui les sépare, mais la différence.Louna est autiste.Mais 
Michka rêve de rencontrer sa cousine sans toutefois imaginer combien la rencontre 
va la bouleverser. 
Cote : R KOC 
 
Murail, Marie-Aude.- Simple.- Paris Cedex : Ecole des loisirs, 2004.- 206 p..- Médium, 
ISBN 2-211-074-69-3 
Résumé : Kléber est un jeune de 17 ans qui assume de lourdes responsabilités: il doit 
s'occuper de son frère plus âgé, une personne simple d'esprit. Heureusement que 
Kléber a su s'entourer d'amis sincères pour l'aider dans cette vie qui, si elle est parfois 
difficile, lui réserve de nombreux de bons moments. 
Cote : R MUR 
 
Nozière, Jean-Paul.- Maboul à zéro.- Paris Cedex 07 : Gallimard, 2003.- 158 p..- 
Scripto, ISBN 2-07-055359-0 
Résumé : .A seulement quatorze ans, Aicha Djemaï passe son bac, pour la plus 
grande fierté de sa mère Zohra. Elle s'occupe de Maboul à zéro, son frère aîné. Car 
Mouloud a perdu la tête, et ses troubles obsessionnels sont difficiles à supporter. A la 
veille des élections présidentielles, la famille Djemaï commence à déranger dans la 
petite ville de Sponge. Mai 2002. C'est le choc du premier tour. S'expriment alors la 
colère du père, Karim, le désespoir de Zohra et la douleur d'Aïcha. Pour comprendre 
ces souffrances latentes, mais d'abord pour tenter de sauver son frère de sa folie, 
Aïcha convainc sa mère de lui raconter son passé en Algérie. 
Cote : R NOZ 
 
Ollivier, Mickaël.- La vie en gros.- Ed. Thierry Magnier, 2001.- 157 p..- ISBN 2-84420-
106-7 
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Résumé : Difficile de maigrir quand on adore manger... Pourtant, pour Benjamin, 15 
ans, le diagnostic de l'infirmière est clair : obésité de catégorie 2. Rien n'est simple 
quand on est gros et que l'on redoute le regard des autres. 
Cote : R OLL 
 
Schmitt, Eric-Emmanuel.- Oscar et la dame rose.- Paris Cedex 14 : Albin Michel, 
2002.- 100 p..- ISBN 2-226-13502-2 
Cote : R SCH 
 
Vrettos, Adrienne Maria. Comment j'ai disparu. Ed. Thierry Magnier, 2007. 268 p.. . 
ISBN 978-2-84420-522-3 
  Résumé : Donnie se bat pour faire entendre sa voix au milieu du chaos familial. La 
maladie a fait son entrée à la maison, transformant chaque repas en guerre ouverte 
contre Karen, sa sœur aînée. Toute la famille a l'attention braquée sur elle et Donnie, 
pour se consacrer à sa sœur et tenter de la sauver, décide de devenir transparent. Un 
fantôme aux yeux du monde... Étrangement pourtant, alors que Karen s'efface, 
Donnie va s'affirmer. 
  Cote : R VRE 
 

• Grossesse 

 
Mazard, Claire.- L'absente.- Syros jeunesse, 08/2002.- 115 p..- Les Uns les autres 
(Paris), ISBN 2-7485-0053-9 
Résumé : Matilde, professeur de français à la retraite, porte en elle un secret de plus 
en plus lourd. A l'âge de dix-sept ans, elle a mis au monde une petite fille qu'elle n'a 
jamais tenu dans ses bras. Cette petite fille est née sous X. 
Cote : R MAZ 
 
Doherty, Berlie.- Cher inconnu.- Paris Cedex 07 : Gallimard, 1999.- 253 pages : 
264p;18cm.- Frontières, ISBN 2.07.056965.9 
Résumé : Chris et Hellen, seize ans, s'adorent. Mais, Hellen découvre qu'elle est 
enceinte. L'univers bascule. A qui parler ? Que faire ? Elle s'adresse à cet inconnu 
qu'elle porte en elle et se met peu à peu à l'accepter. 
Cote : R DOH 
 
 
Panet, Sabine / Penot, Pauline.- Ma petite soeur s'appelle prématurée.- Paris Cedex : 
Ecole des loisirs, 2005.- 119 p..- Neuf (Paris. 1984), ISBN 2-211-075-68-1 
Résumé : A la suite d'un pari stupide, les parents un peu loufoques de Barnabé, ont 
décidé d'avoir un autre enfant. Et Barnarbé commence à être inquiet. Ses parents 
s'occuperont-ils assez de lui quand le bébé sera là ? Une question à laquelle il va très 
vite obtenir une réponse, puisque sa petite soeur, arrive beaucoup plus tôt que 
prévu... 
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Cote : R PAN 
 
 
Mazard, Claire.- L'absente.- Syros jeunesse, 08/2002.- 115 p..- Les Uns les autres 
(Paris), ISBN 2-7485-0053-9 
Résumé : Matilde, professeur de français à la retraite, porte en elle un secret de plus 
en plus lourd. A l'âge de dix-sept ans, elle a mis au monde une petite fille qu'elle n'a 
jamais tenu dans ses bras. Cette petite fille est née sous X. 
Cote : R MAZ 
 

• Absence 

 
Bondoux, Anne-Laure.- Les larmes de l'assassin.- Paris : Bayard Jeunesse, 2003.- 227 
p..- Millezime, ISBN 2-7470-0775-8 
Cote : R BON 
 
Schmitt, Eric-Emmanuel.- Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran.- Paris Cedex 14 : 
Albin Michel, 2001.- 85 p..- ISBN 2-226-12626-0 
Résumé : A treize ans, Momo doit se débrouiller seul pour vivre. Son seul ami est 
monsieur Ibrahim, un épicier arabe de la rue Bleue. Ensemble, ils vont découvrir que 
les apparences sont parfois trompeuses. 
Cote : R SCH 
 
Brantôme, Marie.- Avec tout ce qu'on a fait pour toi.- Paris Cedex 06 : Seuil, 1995.- 
240p..- ISBN 2-02-023186-7 
Résumé : Sur son cahier de pensées, May inscrit la mort d'une petite soeur, la folie 
d'une mère, l'insouciance d'un frère et l'absence d'un père...autant de blessures que 
l'enfant panse. Mais, sa révolte et surtout sa rage de vivre en auront raison. 
Cote : R BRA 
 
Kidd, Sue Monk.- Le secret des abeilles.- Paris : Lattès, 2005.- ISBN 2-7096-2341-2 
Résumé : En 1964, Lily a quatorze ans et vit en Caroline du sud avec un père brutal et 
sa nourrice noire. Lorsque cette dernière se fait molester par des Blancs, Lily décide 
de fuir. Elle trouvera refuge auprès de trois soeurs apicultrices. 
Cote : R KID 
 
Wilson, Anne-Marie : - Porte-poisse .- Paris, 2005 : Gallimard, Scripto 
Résumé :   A la suite de nombreux évènements qui la bouleverse, Ginnie s'imagine 
qu'elle porte la poisse aux personnes qu'elle aime. Arrivera-t-elle à sortir de sa 
souffrance et à vivre une adolescence heureuse ? 
Cote : R WIL 
 

• Extrémisme 
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Hassan, Yaël.- Sans raison particulière.- Syros jeunesse, 2002.- 109 p..- Les Uns les 
autres (Paris), ISBN 2-7485-0055-5 
Cote : R HAS 
 

• Amour 

 
  Adam, Olivier. On ira voir la mer. Paris Cedex : Ecole des loisirs, 2002. 152 p.. 
Médium. ISBN 2-211-065-53-8 
  Résumé : Olivier et Lorette se connaissent depuis le CM2. Et depuis cette époque, ils 
ont un projet: partir à la mer. En attendant, d'être grands, ces deux solitaires sont 
inséparables et affrontent les difficultés de la vie. Ensemble. 
  Cote : R ADA 
 
Bottero, Pierre.- Tour B2 mon amour.- Paris Cedex 06 : Flammarion, 2004.- 151 p..- 
Tribal, ISBN 2-08-16-2480-X 
Résumé : Au pied de son immeuble de cité, Tristan rencontre une jeune fille qui lui 
semble bien étrange. Clélia est nouvelle et n'est pas habituée à toutes les règles de la 
cité. Malgré les moqueries, Tristan va aider la jeune fille à s'intégrer. Mais Clélia lui 
apportera sûrement plus qu'il ne pensait... 
Cote : R BOT 
 
Colette.- Le blé en herbe.- Paris Cedex 06 : Flammarion, 1969.- 188 P pages : 188 p..- 
GF 
Résumé : Deux adolescents pendant l'été, en Bretagne : Phil et Vinca se connaissent 
depuis l'enfance. Tout naturellement, l'amour s'installe entre eux, mais un amour qui 
grandit plus vite qu'eux... 
Cote : R COL 
 
Defossez, Jean-Marie.- L'étincelle.- Paris : Rageot, 2004.- 183 p..- Métis, ISBN 2-7002-
2935-5 
Résumé : Chaque soir, une élève attend son copain devant les portes du lycée. Et 
chaque soir à la sortie du lycée professionnel, Emmanuel la regarde s'éloigner. Leurs 
deux mondes sont si éloignés, comment pourraient-ils se rencontrer et se plaire ? 
Cote : R DEF 
 
Dessen, Sarah. Cette chanson-là. Pocket Jeunesse, 2006. 395 p.. Pocket Junior Grand 
Format. ISBN 
  978-2-266-15444-4 
  Résumé : Julie est un coeur d'artichaut. Elle quitte ses petits amis avant de trop 
s'attacher à eux. Pourtant, l'irruption du bel et impulsif Damien dans sa vie va peut-
être lui faire croire en l'amour. 
  Cote : R DES 
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• Mensonge 

 
Benameur, Jeanne.- Une heure, une vie.- Ed. Thierry Magnier, 2004.- 96 p..- Roman, 
ISBN 2-84420-286-1 
Résumé : Bien que ses parents se soient séparés sans drame, Aurélie a des difficultés 
à faire le deuil de sa vie de famille à trois. Ne pouvant confier sa souffrance à 
personne, elle décide de raconter des histoires pour se faire consoler. Tous les quinze 
jours, dans le train qui la ramène de chez son père, elle s'invente pendant une heure 
une nouvelle vie. 
Cote : R BEN 
 
Ollivier, Mickaël.- Tu sais quoi ?.- Ed. Thierry Magnier, 2002.- 122 p..- ISBN 2-84420-
144-X 
Résumé : Daphné profite d'un déménagement pour s'inventer une nouvelle vie. 
Cote : R OLL 
 
Namm, Diane.- Un trop lourd secret.- Paris : Mango, 1998.- 189 p..- 202.- ISBN 
2.7404.0758.0 
Résumé : Le père de Malory est poursuivi par la mafia. Elle doit vivre cachée, sans 
ami. Sa famille et la musique l'aident à surmonter cet enfer. Mais, bientôt, elle va 
rencontrer Ben...elle est amoureuse. Peut-elle parler à Ben de sa vie difficile ? 
Cote : R NAM 
 

• Mal dans sa peau 

 
Hausfater-Douïeb, Rachel.- Moche.- Paris Cedex 06 : Flammarion, 2004.- 78 p..- Tribal, 
ISBN 2-08-2675-6 
Résumé : Difficile de vivre dans une famille où tout le monde, de la grand-mère à la 
petite-fille, est beau. Surtout quand, comme Mirabelle, on se sent comme le vilain 
petit canard de la famille. Heureusement, que Moche, son chat, est là pour rassurer 
l'adolescente. 
Cote : R HAU 
 
Le Clézio, J.M.G..- Lullaby.- Paris Cedex 07 : Gallimard, 1982.- 72 pages : 72 p..- Folio 
junior, ISBN 2.07.033140.7 
Résumé : Une jeune adolescente fait une fugue de quelques jours pour aller regarder 
et respirer la mer. Pendant ces quelques jours de totale liberté, elle écrit à son père, 
rencontre un jeune garçon, fuit un homme. Elle revient au lycée pour se confier à son 
professeur de maths, mais rencontre la Directrice qui n'a rien compris... 
Cote : R LEC 
 

• Guerre 
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Held, Jacqueline.- La part du vent.- Louvain-la-Neuve : Duculot, 1974.- 157 p..- 
Travelling, ISBN 2.8011.0003.X 
Résumé : Pendant la guerre, une petite fille voit, tour à tour, la disparition de son 
père, l'Occupation, la Résistance et les bombardements. 
Cote : R HEL 
 
 
Nozière, Jean-Paul.- Un été algérien.- Paris Cedex 07 : Gallimard, 1990.- 121 pages : 
121p.;21cm.- Page blanche, ISBN 2.07.056518.1 
Résumé : Juin 1958, en Algérie. Depuis 4 ans déjà, la révolte gronde en Algérie. Cet 
été-là, Paul et Salim, 15 ans, quittent l'enfance et une amitié sans nuages. Salim, fils 
de paysan algérien, hésite encore à se battre contre les français qui ont colonisé son 
pays. Paul, le Français, refuse de choisir... mais jusqu'à quand ? 
Cote : R NOZ 
 
Morpurgo, Michael. Soldat Peaceful. Paris Cedex 07 : Gallimard, 2004. 186 p.. . ISBN 
2-07-055793-6 
  Résumé : A dix-sept ans, Tommo est un jeune qui a une vie difficile. Elevé dans la 
campagne anglaise, ses parentssont d'origine modeste et ils travaillent dur pour 
l'élever avec ses deux frères dont l'un est handicapé mental. La vie se durcit encore 
quand son père meurt. Heureusement, Tommo est entouré dans ses aventures de son 
frère aïné Charlie et de la belle Molly.Mais très vite la première guerre mondiale 
éclate. 
  Cote : R MOR 
 

• Divers 

 
Alain-Fournier.- Le grand Meaulnes.- Paris Cedex 15 : Librairie générale française, 
1994.- 306 p..- Le Livre de poche, 1000.- ISBN 2-253-00527-4 
Résumé : François Seurel se souvient d'une rencontre qui, il y a 14 ans, a fait basculer 
sa vie. Dans le collège dirigé par ses parents, un nouveau pensionnaire, Augustin 
Meaulnes, va peu à peu fasciner ses camarades. Un jour, Augustin raconte à François 
sa singulière aventure avec une femme inoubliable. 
Cote : R ALA 
 
Clavel, Bernard.- Malataverne.- Paris : Flamme-J'ai lu, 1960.- 156 p..- 324.- ISBN 
2.277.12324.2 
Résumé : Serge, Christophe et Robert, trois copains livrés à eux-mêmes, décident de 
"faire un coup" à Malataverne, un lieu qu'on dit maudit. Là habite une vieille femme 
qui cache peut-être un magot... 
Cote : R CLA 
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Vaszary, Gabor Von.- A nous Paris !.- Paris Cedex : Ecole des loisirs, 1990.- 350 pages : 
350p;;21cm.- Médium (Paris. 1986), ISBN 2.211.021.57.3 
Résumé : Au lycée de Budapest, Lazi s'ennuie. Pour épater son grand amour, il 
décide de partir pour Paris, entraînant son frère Paul. 
Cote : R VAS 
 
Cocteau, Jean.- Les enfants terribles.- Paris Cedex 15 : Librairie générale française, 
1986.- 123 p. : ill..- Le Livre de poche, 399. 
Cote : R COC 
 
Lécrivain, Olivier.- Les poings serrés.- Paris Cedex 06 : Flammarion, 1984.- pages : 
142 p..- Castor poche, 102.- ISBN 2-08-164477-0 
Résumé : Loïc, jeune métisse placé dans une famille d'accueil, a vite fait de prendre la 
mouche et de jouer des poings. Un jour, il a une sévère prise de bec avec Dédé, un 
ivrogne violent, qui lui reproche de sortir avec sa fille Sylvie. Aussi quand on repêche 
le corps de Dédé dans la rivière, le coupable est tout trouvé : ce ne peut-être que 
Loïc... 
Cote : R LEC 
 
Brantôme, Marie.- Sans honte et sans regret.- Paris Cedex 07 : Gallimard, 1998.- 219 
p..- Frontières, ISBN 2.07.052225.3 
Résumé : Nous sommes à la fin des années cinquante, May vient de rater son bac. 
Elle ne peut plus faire d'études et va devoir faire d'autres projets... 
Cote : R BRA 
 
Swarte,Vincent de.- Le cirque de la lune.- Paris Cedex 07 : Gallimard, 1999.- 139 
pages : 139p;18cm.- Page blanche, ISBN 2.07.051639.3 
Résumé : Victor, quinze ans, se trouve trop à l'étroit dans la Saintonge de son enfance. 
Il décide de partir vivre l'aventure à Paris. Accueilli par Madame Lutte dans son café 
de Montmartre, il va rencontrer un client qui le conduira dans un cirque tsigane où la 
musique, la poésie et l'amour sont à l'honneur. 
Cote : R SWA 
 
Missonnier, Catherine.- Le goût de la mangue.- Ed. Thierry Magnier, 2001.- 214 p..- 
ISBN 2-84420-104-0 
Résumé : Madagascar, 1956. Un coin de paradis, colonie française depuis 70 ans... 
Anna, 15 ans, se sent mal intégrée dans le cercle privilégié de la jeunesse blanche de 
l'île. L'histoire et la culture malgache lui sont étrangères. Jusqu'au jour où elle 
rencontre Léon, un étudiant malgache. 
Cote : R MIS 
 
Peters, Julie-Ann.- La face cachée de Luna.- Toulouse Cedex 100 : Milan, 2005.- 369 
p..- Macadam, 2005.- ISBN 2-7459-1684-X 
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Résumé : Liam, le frère de Regan ne supporte pas ce qu'il est. La nuit, avec la 
complicité de sa soeur, Liam devient Luna, une fille. Chaque jour, le secret devient de 
plus en plus lourd à porter pour les deux adolescents. 
Cote : R PET 
 
Simard, Eric.- Sohane l'insoumise.- Paris : Mango, 2005.- Autres mondes, 29.- ISBN 2-
7404-1907-4 
Cote : R SIM 
 

• Violence à la maison 

 
Ngozi Adichie, Chimamanda.- L'hibiscus pourpre.- Paris : Anne Carrière, 2004.- 416 
p..- ISBN 2-84337-281-X 
Résumé : Kambali a quinze ans. Elle vit au Niger dans une luxueuse résidence où son 
père fait régner l'ordre d'une main de maître. Lorsqu'un coup d'Etat éclate dan son 
pays, elle est envoyée avec son frère chez leur tante. Dans cet exil, ils vont connaître 
la douceur et la joie de vivre. Aussi, lorsqu'ils rentrent chez leurs parents, le conflit 
est inévitable entre les enfants et leur père violent. 
Cote : R NGO 
 
 
 
 
 
 
 
 


